
APPENDICE 

Plusieurs fois, au cours des trois articles précédents, il a 
été fait mention de la Lettre Apostolique de Pie IX 1% 
suPrenta, aux Orientaux, ciatée du 6 janvier 1848. Comme 
nous l'avons annoncé ci-dessus p. 376, ilote, nous en repro- 
duisons en appendice la traduction française d'après 1'Uizi- 
vers, publiée par la Revzte Catlzoliq~e, t .  VI., 1848-1849, p. 35- 
43. Vu l'importance du document, 11ous donnons aussi, en 
note, le texte latin, d'après la même revue, ibid., p.117-125. 

Lettre de N. S. P. Je Pape Pie IX aux chrétiens 
de l'Orient. 

Placé, malgré Notre indignité; par la disposition divine, 
sur le Siége suprême de l'Apôtre Pierre, et chargé du poids 
de toutes les Églises, Nous n'avons cessé, depuis le commen- 
cement de notre Pontificat, de jeter tes regards de Notre 
amour aux nations chrétiennes de l'Orient et des pays limi- 

' trophes, quel que soit leur rite, car, pour bien des raisons, 
elles semblent réclamer de Nous une sollicitude toute parti- 
culière. C'est dans l'orient qu'est apparu l'unique Fils 
de Dieu, fait homme pour nous autres hommes, ,et que 
par sa vie, sa mort et sa résurrection, il a daigné accomplir 
l'œuvre de la rédemption humaine. C'est dans l'Orient que 
l'Évangile de lumière et de paix a d'abord été prêché par 
le divin Sauveur lui-même et par ses disciples, et que fleu- 
rirent de nombreuses Églises, illustres par le nom des 
Apôtres qui les ont fondées. Dans la suite des temps et Pen- 
dant un long cours de siècles, des évêques e des martyrs 
fameux et beaucoup d'autres personnages célèbres par leur 
sainteté et par leur doctrine ont surgi du sein des nations 
orientales ; tout l'univers chante la gloire d'Ignace d'Antio- 
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I che, de Polycarpe de Smyrne, dcs trois Grégoire de Néo- 
césarée, de Nysse et de Nazianze, d'Athanase d'Alexaildrie, 

1 de Basile de Césarée, de Jean-Chrysostôme, des deux Cy- 
rille, de Jérusaleili et d'Alexandrie, de Grégoire l'Arménien, 
d'Éphrem de Syrie, de Jean Damascèrie, de Cyrille et Mé- 
thodius, apôtres des Slaves, sans parler de tant d'autres, 

, presque iilnombrables, oii qui répandirent aussi leur sang 
pour le Christ, ou qiti, par leurs savants écrits et leurs euvres 
de sainteté, se sont acquis u ~ i  riom iinmortel. Une autre 
gloire cle l'Orient est le souvenir de ces nombreuses assem- 
blées d'évêques, et spécialeinen t des premiers Conciles œcu- 
méniques qui furent c(.lébrés, et clans lesquels, sous la pré- 
sidence du Pontife romain, la foi catliolique fut défendue 
contre les novateurs de cet âge et confirmée par cle solennels 
jugements. Enfin, même en ces derniers temps, depuis 
qu'une partie, hélas ! trop nombreuse, cles chrétiens de 
l'Orient, s'est éloignée de la cornmilnion cle ce Saint-Siége, 
et par conséquent de l'unité de l'Église catholique, depuis 
que ces contrées sont tombées sous la domination de peuples 
étrangers à la religion chrétienne, il s'y est encore rencontré 
beaucoup cl'homnmes qui, par le secours de ia grâce divine, 
ont fait preuve, au milieu de toutes les calamités et de pé- 
rils sans cesse renaissants, d'une fernieté inébranlable 
dans la vraie foi et dans l'unité catlioliqrie. Nous voulons 
surtout louer d'une manière toute particulière ces Patriar- 
ches, Primats, Archevêques et Évêques, qui n'ont rien épar- 
gné pour tenir leur troirpeau à I'abri dans la profession de 
la vérité catholique, et dont les soins ,bénis cle Dieu ont 
6té tels, qu'après la tempête et eil des teinps plus calmes, 
on a retrouvé se maintenant dans l'union catholique, en 
ces lieux désolés, un troupeau consiclérable. 

1 C'est donc à vous d'abord, que s'adressent Nos paroles, 
Vénérables Frères et iils bien-aimés, Évêques catholiques, 
et vous clercs de tout ordre, et vous laïques, qui avez persé- 
véré, inébranlables dans la foi et la commtiiiion de ce Saint- 



1 Siége, ou qui, non moins dignes de louange, lui êtes revenus 
après avoir reconnu l'erreur. Bien que Nous Nous soyo~~s  i 

déjà empressé de répondre à plusieiirs d'entre vous dont 
Nous avons reçu les lettres de félicitation pour Notre dé- 
vation au souverain Pontificat, et bien que, par Notre Lettre 
encyclique du g novembre 1846, Nous ayons par16 à tous 
les Évêques de l'univers catholique, Nous tenons à vous 
donner une assurance plus particulière de l'ardent amour 
que Nous vous portons et de Notre sollicitude pour tout ce 
qui vous regarde. Nous trouvons une occasion favorable 
de vous témoigner ces sentiments, aumoment où Notre véné- 
rable frère Innocent, Archevêque de Saïda, est envoyé par 
nous, en qualité d'ambassadeur près la Sublime Porte, 
afin de complimenter de Notre part le très-puissant Em- 
pereur des Turcs et le remercier de la gracieuse ambassade 
qu'il nous a envoyée le premier. Nous avons enjoint de la 
manière la plus pressante à ce vénérable frère de recominan- 
der instamment à cet Empereur et vos personnes et vos 
intérêts, et les intérêts de l'Église catholique dans toute 
l'étendue du vaste empire ottoman. Nous ne doutons point 1 

que cet Empereur, qui a déjà donné des preuves de sa 
bienveillance envers vous, ne vous soit de plus en plus favo- 
rable et n'empêche que, panni ses sujets, personne n'ait 
à souffrir pour la cause de la religion chrétienne. L'Arche- 
vêque de Saïda fera encore mieux connaître les mouvements 

1 

de Notre amour pour vous aux Évêques et primats de 
vos nations respectives qu'il pourra entretenir à Constan- 
tinople ; avant de revenir vers Nous, il parcourra, selon 
que les temps et les circonstances le lui permettront, cer- 
tains lieux de l'Orient, afin de visiter de Notre part, comme 
Nous le lui avons ordonné, les Églises catholiques de tout 
rite établies dans ces contrées, et de porter les témoignages 
de Notre affection et des paroles de consolation, au milieu 
de leur peines, à ceux de Nos Vénérables Frères et de Nos 
fils bien-aimés qu'il y rencontrera. 



Le même Archevêque vous remettra, et aura soin de 
porter à la coilriaissance de tous la lettre que Nous vous 
adressons comme un témoignage de Notre amour pour vos 
actions catholiques ; vous y trouverez la preuve que Nous 
ii'avons rien plus à cœur que de bien mériter chaque jour 
et de vous-mêmes et de la religio~i catholiqiie dans vos 
contrées. E t  comme, entre autres choses, il Nous a été 
rapporte que, dans le régime ecclésiastique de vos nations, 
certains points, par le malheur des temps passés, demeurent 
ou incertains ou réglés autrement qu'il ne conviendrait, 
Nous Nous emploierons avec joie, el1 vertu de Notre auto- 
rité apostolique, pour que tout soit désorinais disposé et 
ordonné conformémeilt aux règles des sarrCs Canons et 
aux traditions des Saints-Pères. Nous maiiitiendrons in- 
tactes vos liturgies catholiques particulières ; car elles sont 
pour Nous d'un grand prix, bien qu'elles diffèrent en quel- 
ques choses de la liturgie latine. Nos prédécesseurs les 
eurent toujours en grande estime, à cause de la vénérable 
antiquité de leur origine, des lailgi~es employées par les 
Apôtres et les Pères, dans lesquels elles sont écrites, et 
enfin de la magnificence de leurs rites, très propres à en- 
flammer la piété des fidèles et à iniprimer le respect pour 
les divins inystères. 

Divers Décrets et Constitutions des Pontifes roinaim 
rendus pour la conservation des liturgies orientales témoi- 
gnent sur ce point des sentimeiits du Siége apostoliq.cie. 
I l  suffit de citer les lettres apostoliques de notre prédéces- 
seur Benoît XIV, et spécialemeilt celle du 26 juillet 1735 (1), 
commençant par ces mots : Allatae surzf. Aussi, les prêtres 
orientaux qui se trouvent en Occident ont-ils toute liberté 
de célébrer dans les églises des Latins, selon le rite propre 

- 

(1) V. le Bullaire de Benoît XIV, tome IV, no 47 ; on peut consulter éga- 
lement d'autres constitutions dii méme pontife sur le même sujet, tome I, 

no 87, et  tome III, no 44. 



de leur nation, et trouvent-ils même en divers lieux, mais 
surtout à Rome, des temples qui leur sont spécialement 
destinés. De plus, il ne nianque pas de monastères dii rite 
oriental, ni de maisons consacrées aiix Orientaux, ni de col- 
lèges érigés pour recevoir leurs fils, ou seuls, ou mêlés à 
d'autres jeunes gens, afin qu'élevés dans les lettres et les 
sciences sacrées et formés à la discipline cléricale, ils puissent 
devenir capables d'exercer ensuite les fonctions ecclésias- 
tiques, chacun dans sa propre nation. E t  quoique les cala- 
mités des derniers temps aient détruit quelques-uns 
de ces instituts, pl~isieurs sont encore debout et florissants ; 
leur existence, Vénérables Frères et fils bien-aimés, n'est- 
elle pas une preuve manifeste de l'affection siiigulière que 
vous porte, à vous et à tout ce qui vous touche, le Siège 
apostolique ? 

Du reste, TTOLIS savez clCjà, Vénérables Frères et très 
chers fils, commerit, pour mieus veiller à vos affaires reli- 
gieuses, Nous Noiis aidons des travaux de cette Congréga- 
tion de Cardinaux de la sainte Église romaine qui tire son 
nom du but pour lequel elle est établie, a Propagalzda fide. 
Mais beaucoup d'autres encore, dans notre illustre cité, 
soit Romains, soit btrangers, travaillelit dans vos intérêts. 
Ainsi, quelques Gvêques du rite latin, joints à d'autres 
Évêques des rites orientaux et d'autres personnes religieuses, 
ont formé, il n'y a pas longtemps, sous l'autorité de la 
Congrégation dont NOLIS venons de parler, une pieuse asso- 
ciation, dont le but est de contribuer de toutes inanières, à 
l'aide de prières quotidiennes et d'aiimônes, au progrès et 
au développeinent de la religion catholique parmi vous. 
Dès que Nous avons connu ce pieux dessein, NOLIS l'avons 
loué et approuvé, excitant ses auteurs à mettre sans retard 
la main à l'œtivre. 

Ce que Nous benons de dire s'adresse à tous Nos fils de 
l'Orient, inais notre parole se tourne maintenant, d'une 
mariière toute particulière, vers vous tous qui avez auto- 



rité sur les autres, et quelle que soit votre dignité, ô Véné- 
rables Frères, Évêques des catholiques de ces coiitrées l 
que cette exhortation vous soit comme un aiguillon, qu'elle 

1 excite encore votre zèle et le zèle de votre clergé. Nous vous 
exhortons donc, dans le Seigneur notre Dieu, de veiller, pleins 
de confiance dans le secours céleste, et avec une ardeur 
encore plus grande, à la garde de votre cher troupeau, 

1 d'être sans cesse sa lumière par la parole et par l'exemple, 
afin qu'il marche dignement selon le plaisir de Dieu, et 
produisant les fruits de toutes sortes de bonnes œuvres. 
Que les prêtres qui vous sont soumis se donnent tout en- 
tiers aux mêmes soins ; pressez surtoiit ceux qui ont la 
charge des âmes, afin qu'ils aierit à ceur la décence de la 
mais011 de Dieu, qu'ils excitent la piété du peuple, qu'ils 
administrent sainteinent les choses saintes. et que, sans 
négliger leurs autres devoirs, ils mettent toute leur atten- 
tion à instruire les enfants des éléments de la doctrine cliré- 
tieiine et à distribuer aux autres fidèles le pain de la divine 
parole, selon la capacité de chacu~i. Ils doivent, et vous de- 
vez vous-inêmes déployer la plus grande vigilance pour que 
tous les fidèles soient jaloux de conserver l'unité de l'es- 
prit dans le lien de la paix, rendant grâces au Seigneur 
des lumières et au Père des iniséricordes de ce qu'il a 
daigné permettre, par un effet de sa grâce, dans un si grand 
bouleversement de toutes choses, qu'ils soient demeurés 
fermes dans la communion catholique de l'unique Église 
du Christ, ou qu'ils y soient rentrés, pendant qu'un si grand 
nombre de leurs coinpatriotes sont encore errants, hors de 
l'unique bercail du Christ, abandonnés par leurs pères 
depuis un si long temps. 

m Après vous avoir aiilsi parlé, Nous ne pouvons Nous 
empêcher d'adresser des paroles de charité et de paix à 
ces Orientaux qui, quoique se glorifiant di1 nom de chrétiens, 
se tiennent éloignés de la commiiilion du Siége de Pierre. La 
charité de Jésus-Christ nous presse, et suivant ses aver- 



tissements et ses exemples, nous courons après les brebis 
dispersées par des sentiers ardus et impraticables, izo~is 
efforçant de porter secours à leur faiblesse, pour quelles ren- 
trent enfin dans le bercail des troupeaux du Seigneur. 

Écoutez Notre parole, ô vous tous qui, dans les contrées de 
l'Orient ou sur ses frontières, vous faites gloire de porter. 
le nom de chrétien, et qui cependant n'êtes point en com- 
munion avec la sainte Église romaine ; et vous surtout qui, 
chargés des fonctions sacrées ou revêtus des plus lzautes 
dignités ecclésiastiques, avez autorité sur ces peuples. 
Rappelez-vous l'ancien état de vos Églises, lorsqu'elles 
étaient unies entre elles et avec les autres Églises de l'uni- 

1 vers cat olique par le lien de l'unité. Examinez ensuite à 
' ' quoi ont servi les divisions qui ont suivi et dont le résultat 

a été de rompre l'unité soit de la cloctrine, soit du régime 
ecclésiastique, non seulement avec les Églises Occiden- 
tales, mais encore entre vos propres Églises. Souvenez-vous 
di1 symbole de la foi, dans lequel vous confessez avec nous : 
croire l'Égliswe, wze, sainte, catlzolique et apostolique, et voyez 
s'il est possible de trouver cette unité de l'Église catholique, 
sainte et apostolique, au sein d'une pareille division de vos 
Églises, lorsque vous refusez de la reconnaître dans la 
communion de l'Église Romaine, sous l'autorité de laquelle 
un si grand nombre d'Églises sont unies et le furent tou- 
jours dans toutes les parties du monde. Et pour bien com- 
prendre ce caractère de l'unité qui doit distinguer l'Église 
catholique, réfléchissez sur cette prière rapportée dails 
l'Évangile de S. Jean (1), par laquelle le Christ, Fils unique 
de Dieu, prie son Père pour ses disciples : (( Père très-saint, 
conservez dans votre nom ceux que vous m'avez donnés, 
afin qu'ils soient un comme nous-mêmes 1) ; et il ajoute iin- 
médiatement : ((Je ne prie pas seulement pour eux, mais 
aussi pour ceux qui croiront en Moi, par le moyen de leur 

(1) Joannis, XVII, II ,  20, et seqq. 
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parole, afin que tous soient un comme Toi, Père, en Moi, 
et Moi en Toi, et enfin qu'eux-mêmes soieilt un en Nous, 

! 

pour que le inonde croie que tu m'as envoyé : La gloire que 
I tu m'as donnée, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un, 

comme Nous sommes un : Moi en eux, et Toi en Moi, afin 
qu'ils soient conson~més dans l'unité, et pou1 que le monde 

I connaisse que Ti1 m'as envoyé et que Tu les as aimés 
comme Tu m'as aimé ». 

Or, I'aiiteur même dl1 sal~it de l'homme, le Christ, 
Notre-Seigneur, a posé le fondement de son unique Église, 
contre laquelle ne prévaudront pas les portes de l'enfer, 
dans le Prince des Apôtre.;, Pierre, à qui il a donné les clefs 
du royaume d,es cieux (1) ; pour qui il a prié, afin que sa foi 
ne défaillît jamais, lui commandant, en outre, de confirmer 
ses frères dans cette même foi (2) ; à qui il a confié la charge 
de paître et ses agneaux et ses brebis (3), c'est-à-dire 
toute I'Égliçe que composent les agneaux et les brebis vé- 
ritables du Christ. E t  ces prérogatives appartiei~nent pa- 
reillement aux Évêques romains, successeurs de Pierre ; 
car, après la mort de Pierre, l'Église ne peut être privée du 
fondement siir lequel elle a été bâtie par le Christ, elle qui 
doit durer jusqu'à la consommatioii des siècles. C'est pour- 
quoi S. Irénée, disciple de Polycarpe, qui avait lui-même reçu 
les enseignements de l'apôtre Jean, Irénée, eiisiiite évêque 
de Lyon, que les Orientaux, aussi bien que les Occidentaux, 
comptent parmi les principales lumières de l'antiquité chré- 
tienne, voulant, pour réfuter les hérétiques de son temps, 

1 constater la doctrine transmise par les apôtres, crut inutile 
d'énumérer les succeççioi~s de toutes les Églises d'origine 
apostolique ; il lui partit suffisant d'alléguer contre les 110- 
vateurs la doctrine de l'Église romaine, parce que, dit-Pl : 

II )  Mathæi, XVI, 18, 19. 
(2) Lucæ, XXII, 31, 32. 
(3) Joannis, XXI, 15 et seqq. 



((C'est une nécessité que toute l'Église, c'est-à-dire les fi- 
dèles répandus dans tout l'univers, conviennent, à cause de 
sa suprématie suprême, avec cette Église romaine, dans 
laquelle, selon le témoignage universel, a toujoxirs été con- 
servée la tradition qui vient des apôtres (1) )). 

Vous tenez tous, Nous le savons, à conserver la doctrine 
gardée par vos ancêtres. Suivez donc les anciens Évêques 
et les anciens chrétiens de toutes les contrées de l'Orient ; 
d'innombrables monuments attestent que, d'accord avec 
les Occideiitaux, ils respectaient l'autorité des Pontifes 
romains. Entre les clocuments les plus remarquables que 
l'antique Orient a laissés sur ce sujet (outre le témoignage 
d'Iréizéc, que nous venons de citer), Nous aimons à rappeler 
ce qui se passa, ai1 quatrième siècle, dans la cause d'Atha- 
nase, Évêque d'Alexa~zdrie, non inoins illustre par Sa Sain- 
teté que par sa doctrine et son zèle pastoral. Condamné 
injustement par des Évêques de l'orient, surtout dans le 
concile teilil à Tyr, et chassé de son Église, il vint à Rome 
où se rendirent aussi d'autres Évêques cles contrées orien- 
tales, comme lui injustement dépouillés de leurs sièges. 
a L'Évêque de Rome (c'était Jules, notre prédécesseur) 
ayant esalniné la cause de chacun d'eux, et les trouvant 
tous fidèles à la doctrine de la foi de Nicée, et d'accord en 
 out avec lui-même, les reçut dans sa cominunion. Et parce 
que, à cause cle 1;) dignité de son siége, le soin de tous lui 
appartenait, il rendit son église à chacun de ces Évêques. 
Il écrivit aussi aux Évêques de l'Orient, les réprimandant, 
parce qu'ils n'avaient pas jugé selon la justice dans la 
cause de ces pontifes et parce qu'ils troublaient la paix de 
l'Église ( 2 ) .  » - Au coinmencement du cinquième siècle, 
Jean-Chrysostôme, Évêque de Constantiniple, non moins 

(1) Iren. Contra haeïeses. lib. III, cap. 3 
(2) Sosornène, Hist. eccles.. lib. III. c .  8. Voyez aussi saint Atlianase, 

dans son Afmlogic cov7trr les Avis+zs, passinz. 
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I illustre qu'Athanase, condamné à Calcédoine, dans un 
< Concile, par une souveraine injustice, eut recours par ses 
l 

lettres et par ses envoyés, à notre Siège Apostolique, e t  
1 fut déclaré innocent par Notre prédécesseur saint Inno- 

cent l e r  (1). 

Le concile de Calcfdoiiie, tenu en 451, est un autre et: 
\ célèbre monument de la vénération de vos ancêtres pour 

l'aiitorité des Pontifes romains. Les six cents Évêques qui 
le conzposaieizt, presque tous de l'Orient (sauf quelques 
rares exceptions), après avoir entendu, dans la seconde 
session, la lecture d'une lettre du Pontife romain, saint 
Léoiz-le-Grand, s'écrièrent tous d'une senle voix : Pierre 
a pavlé #ar La boz~c l~e  de Léofz. Et  l'asseinblée, que prési- 

\ daient les Légats pontificaux, s'étan ensiiite séparEe, les 
Pères du Concile, dans la relation des faits par eux envoyée 
à saiizt Léon, affirmeiit que lui-niênie, daris la persoiine de 
ses Légats, avait corninand6 aus  É v ~ ~ i i e s  réunis, conznze 

I la tête aux nzernO~,es ( 2 ) .  

E t  ce n'est pas setilement les actes du  Coiîcile de Cülc6- 
i doine, mais encore les actes de tous les autres anciens 

Conciles de l'Orient, qiic Nous pourrions alléguer et par les- 
qiiels il est constant que les Pontifes romains oizl toujours 
eu la première place dans les Conciles, surtout dans les 
Conciles œciiméniques et que leiir autorité a 6té invoquée 
et avaizt la célébration cles Conciles et après leur dissolution. 
Du reste, en dehors des Coizciles, nous avons grand iiombre 
de passages des écrits des Pères et des anciens auteurs de 
llOrieizt, ainsi que beaucoup d'actes de leur histoire, par 
lesquels il est évident que l'autorité supr8nie des Pontifes 
roinains a to~ijoiirs été en vigieur dans tout l'Orient, du 

(1) V. les lettres de saint Tnnocent 1 P r  5 saint Jean-Ciirysostônle et  les 
lettres de saint Jean-Chrysostôme à saint Innocent, au clergé e t  au  peu- 
ple de Constantiilople, au ton]. III, des CEuvres de saint Jean-Ch~y- 
sostôme pag. 515 et  suivantes, édition des Bénédictins de Saint-Maur. 

(2) Labbe, tom. TV, pag. cr35 et  7 7 5 5 ,  éd. de Venise. 



temps de vos ancêtres. Mais il serait trop long de rapporter 
ici tous ces témoignages ; ceux que Nous avons indiqués 
suffisent d'ailleurs pour montrer la vérité ; Nous Nous con- 
tenterons donc de rappeler comment, au temps même des 
apôtres, se conduisireilt les fidèles de Corinthe, à l'occasion 
des dissensions qui avaient si gravement troublé leur Église. 
Les Coriilthieiis s'adressèrent à saint Clément, qui, peu d'an- 
nées après la mort de Pierre, avait été fait Pontife de l'Église 
roinaine ; ils lui écrivirent à ce sujet et chargèrent Fortunat \ 

de lui porter ces lettres. Clément, après avoir mûrement 
examiné l'affaire, chargea le même Fortunat, auquel il 
adjoignit ses propres envoyés, Claudius Ephebe et Valère 
Viton, de porter à Corinthe cette fameuse lettre du saint 
Pontife et de l'Église  romaine(^), à laquelle les Corinthiens 
et tous les autres Orientaux attachaient tant de prix que, 
dans les siècles suivants, on la lisait publiquement dans 
beaucoup d'églises (2). 

Nous vous exhortons donc et Nous vous conjurons de 
ne plus tarder à rentrer dans la cominunion du Saint-Siége 
de Pierre, daris lequel est le fondement de la véritable 
Église du Christ, comme l'attestent et la tradition de vos 
ancêtres, ainsi que la tradition des autres anciens Pères, 
et les paroles mêmes de Notre-Seigneur Jésus-Christ, con- 
tenues dans les saints Evangiles et que nous avons rappor- 
tées. Car il n'est pas, il ne sera jamais possible que ceux-là 
soient dans la communion de l'Église, Une, Sainte, Catho- 
lique et Apostolique, qui veulent être séparés de la soli- 
dité de la Pierre sur laquelle l'gglise a été diviner-ent 
édifiée. 

Aucune raison lie peut donc vous excuser de ne pas 
revenir à la véritable Église et à la coinmuilion de ce Saint- 

(1) Bibliotheca veternn~ patrum, a Gallandio edita, tom.1, p.9 e t  seqq. 
( 2 )  Euseb. Hist. ecclesiast., lib. III, cap. 16. - Voyez encore dans 

Eusèbe, liv. IV. ch. 23, le témoignage de Denys, évêqiie de Corinthe. 



Siége. Vous le savez bien, clans les clioses qui touchent à 
la profession de la religion divine, il n'est rien de si dur 
qu'on ne doive supporter pour la gloire du Christ et pour 
le prix de la vie éternelle. euant à Nous, Nous vous en 
donnons l'assurance, rien ne nous serait plus doux que de 
vous voir revenir à notre conimunion ; bien loin de cher- 
cher à vous affliger par quelque prescription qui pour- 
rait paraître dure, Nous vous recevrons avec une bienveil- 
lance toute paternelle et avec le plus tendre amour, selon 
la coutume constante du Saint-Siége. Nous ne vous de- 
mandons que les choses absolument nécessaires : revenez 
à l'unité ; accordez-vous avec Nous dans la profession de 
la vraie foi, que l'Église catholique re.tient et enseigne ; 
avec l'Église même, gardez la conlmunion du siége su- 
prême de Pierre. Pour ce qui est de vos rites sacrés, il 
n'y aura à rejeter que les choses, qui s'y rencontreraient, 
contraires à la foi et à l'unité catholiques. Cela effacé, vos 
antiques liturgies orientales denxeiireroiit intactes ; Nous 
avons déjà déclaré dans la première partie de cette lettre 
combien ces liturgies Nous sorlt chères, et combien elles 
l'ont toujours été à ilos prédécesseurs, à cause de leur an- 
tiquité et de la magilificence de leurs cérémonies, si propreç 
à nourrir la piété. 

De plus, Nous avons délibéré et arrêté, quant aux mi- 
nistres sacrés, aux prêtres et aux pontifes des nations orien- 
tales qui reviendront à l'unité catlioliqiie, de tenir la même 
conduite qu'ont tenue nos prédécesseurs eii tant d'occa- 
sions, dans les temps qui ont immédiatement précédé celui 
où Nous vivons et dans les temps antérieurs ; Nous leur 
conserverons leur rang et leurs dignités et Nous compte- 
rons sur eux, non moins que sur les autres clercs catholi- 
ques de l'Orient, pour maintenir et propager parmi leurs 
peuples le culte de la religion catholique. Enfin, Nous avons 
la même bienveillance et le même amour pour eux et polir 
les laïques qui reviendront à Notre commuiiion, que pour 



tous les autres catholiques orientaux ; Nous Nous applique- 
rons, sans relâche et avec le plus grand soin, à bien inériter 
des uns et des autres. , 

Daigne le Dieu très-clément donner à notre parole iiile 
vertu efficace ! que ses bérikdictions se répandent sur ceux 
de nos frères et de ilos fils qui partagent notre sollicitude 
pour le salut de vos âines ! Oh ! si cette consolaiion Nous 
était donnée de voir l'unité catholique rétablie panni les 
chrétiens de l'Orient et de trouver dans cette unité un nou- 
veau secours pour propager de plus en plus la foi véritable 
de Jésus-Christ parmi les nations infidèles ! Nous ne cessons 
pas de le demander au Dieu des miséricordes, Père des 
lumières, par son Fils unique, notre Rédempteur, par les 
prières et les supplications les plus ardentes, invoquant la 
protection de la très bienheureuse Vierge, Mère de Dieu et 
des saints Apôtres, des Martyrs, des Pères, qui, par leur pré- 
dication, leur sang, leurs vertus et leurs écrits, ont conservé 
et propagé dans l'Orient la véritable religion du Christ. 
Remplis du désir de vous voir revenir au bercail de l'Église 
catholique, et de vous bénir comme nos frères et comme nos 
fils, et en attendant Ie jour où cette joie nous sera donnée, 
Nous témoignons de nouveau Notre affection et Notre #? 

tendresse aux catholiques répandus dans les contrées de 
l'Orient, à tous, Patriarches, Primats, Archevêques, Évê- 
ques, clercs et laïques, et Nous leur donnons Notre béné- 
diction apostolique. 

Donné à liome, près Sainte-Marie-Majeure, le 6 janvier 
1848, la seconde année de Notre pontificat. 

LE PAPE PIE IX. 
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